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Engagements et réputations dans les sociétés françaises et européennes
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Fortune et l'Abondance avec la sphère de la
Vérité (page 4), Giulio Bonasone (1510?-1576?),
Bibliothèque municipale de Lyon.

Commitments and reputations in French and European societies in the
Early Modern Times (16th-18th centuries, including the colonies)
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Ce colloque souhaite interroger les
réputations et leurs constructions au prisme de
l’engagement dans les sociétés françaises,
européennes et coloniales des XVIe-XVIIIe siècles.
Valeur centrale de ces sociétés, la réputation,
fluctuante car soumise aux aléas des rumeurs
voire des calomnies, permet ainsi aux individus
de contracter des engagements. Que ces
engagements soient scellés par la parole, par
l’honneur donné, ou par le crédit conféré, ces
formes de réputation sont utilisées comme autant
de garanties pour s’assurer que la promesse sera
tenue. A l’inverse, tenir ses engagements permet
de construire et soutenir sa réputation.
Ce colloque sera donc l’occasion de se
pencher sur des phénomènes et des notions
(notamment celles de crédit et d’honneur)
inscrites dans des historiographies différentes,
mais dont les usages invitent à envisager de
concert. Ces mécanismes n’étant pas réductibles
à la seule société française, les approches
transnationales
ou
comparatistes
seront
évidemment présentées, de même que les autres
disciplines
(droit,
sociologie,
économie,
littérature), afin de faire converger les réflexions.

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
VALEURS D’ÉCHANGE ET FORMES DE GARANTIE
EXCHANGE VALUES AND FORMS OF GUARANTEE
9 h 30 : Accueil et introduction / Arrival and
introduction

Éva

GUILLOREL

(Rennes

2,

Nicolas HANDFIELD (UQAM / Paris 1)
et Valentin GRANDCLAUDE (UQAM/ Rennes 2)
« Sachant la grosse difficultée que c’est de
conduire telz gens » : Représentations et
instrumentalisation de la mauvaise réputation des
fantassins au temps des guerres d’Italie (14941559)
Alexandre LEPESTEUR (Rennes 2, Tempora)
Les réputations héritées des guerres de la Ligue
en Bretagne : atouts ou handicaps pour le
règlement judiciaire de la sortie de guerre ?
11 h 30 : Discussion / Debate
***

Session 2, 13 h 30 – 15 h 30
Réputations fluctuantes, et multiplicité
des positionnements – L’engagement et
la réputation face au temps et aux
espaces
Fluctuating reputations, and multiplicity
of positions – Commitment and reputation
within time and space

RÉGULATIONS SOCIALES ET JURIDIQUES
SOCIAL AND LEGAL REGULATIONS

Présidence : Romain BENOIT-LÉVY (Rennes 2,
Tempora)
Sabrina ROSPERT (IHA ; LMU / Paris 1, IHMC)
« Une personne vraiment maligne [...] ». La
réputation de Jean Vitnyédi et les conséquences
sociales de sa désobéissance envers les autorités
à Presbourg (1672-1674)

Session 1, 10 h 30 – 12 h
Réputations héritées, réputations
façonnées : trajectoires individuelles et
collectives
Inherited reputations, shaped reputations:
individual and collective trajectories
Présidence :
Tempora)

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

Laurence CROQ (Nanterre, IDHES)
La fabrique de la réputation des élites au temps
des réformes Maupeou et Lamoignon »
Gregory MOLE (Longwood University)
Lost in Translation: Reputation and Scandal in
French India

8 h 30 : Accueil / Arrival

Session 4, 9 h – 10 h 30
Engager sa réputation : dispositions
juridiques
Commit one’s reputation: legal provisions
Présidence : Marine CARCANAGUE (Paris 1,
IHMC)
Nga BELLIS-PHAN (Paris 2, Institut d’histoire du
droit)
Donner et recevoir en gage sans preuve écrite :
risques et périls autour de la réputation du
cocontractant (XVIIe-XVIIIe siècle)
Céline DRAND (Strasbourg, CDPF)
L’atteinte à la réputation du donateur selon les
auteurs de l’ancien droit français

15 h : Discussion / Debate
***

10 h : Discussion / Debate

Session 3, 16 h – 17 h 30
Le roi et l’État à l’épreuve de la réputation
The king and the state in the light of
reputation
Présidence :
Tempora)

Philippe

HAMON

(Rennes

2,

James COLLINS (Georgetown University)
Réputation royale et « la parole de roi » (XVIIeXVIIIe siècle)
Lewis WADE (University of Exeter)
Moral Hazard, Reputation and the Colbertian
State in the Parisian Insurance Market
17 h : Discussion / Debate

***

Session 5, 11 h – 12 h 30
Crédit, engagement et garanties
Credit, commitment and guarantees
Présidence : Simon
Université, CRM)

CASTANIÉ

(Sorbonne-

Session 6, 14 h 30 – 16 h
Paroles données, paroles reprises :
comment faire tenir une promesse ?
Démarches de conciliation, démarches de
persuasion
Words given, words taken back : how to keep
a promise? Conciliation actions, persuasion
actions
Présidence :
Aurélie
(Rennes 2, Tempora)

CHATENET-CALYSTE

Yann LAGADEC (Académie militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan, Tempora)
Donner et tenir sa parole… ou pas : les
prisonniers de guerre sur parole (vers 1689-vers
1815)
Ariane GODBOUT (UQAM / Rennes 2)
« On na jamais accoustumé de desadvouer les
échevins » : réputation et crédit du consulat
lyonnais à l’époque de la première paix de
religion (1563-1567)
Sklaerenn SCUILLER (Tempora)
Lorsque la parole ne tient plus : la justice
consulaire comme outil de gestion des
engagements commerciaux. L’exemple du
commerce alimentaire dans le ressort du consulat
de Rennes au XVIIIe siècle.

Mathieu MARRAUD (CNRS, CRH)
La parole et le privilège : ruptures de contrat
entre les drapiers parisiens et la manufacture Van
Robais d’Abbeville (1720-1724)

15 h 30 : Discussion / Debate

Brian SANDBERG (Northern Illinois University)
« Diligently Assembling a Great Number of My
Friends » : Noble Crédit, Honor, and Personal
Engagement in the French Wars of Religion

Conclusion, 16 h 15 – 16 h 45

12 h : Discussion / Debate

***

Clare H. CROWSTON (University of Illinois)

